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Glossaire
Accident : toute utilisation à l’endroit d’un usager d’un dispositif médical ayant fait l’objet d’une dérogation à une norme
reconnue de retraitement d’un dispositif médical, une telle utilisation devant systématiquement être présumée comme
pouvant entraîner une conséquence sur l’état de santé de l’usager.
Conséquence : impact sur l’état de santé ou le bien-être de la personne victime de l’accident.
Déclaration : action de porter à la connaissance de l’organisation au moyen du formulaire AH-223, et selon la
procédure établie par l’établissement, tout accident et tout incident constaté par un employé, un professionnel qui
exerce sa profession dans le centre, un stagiaire ou toute personne qui, en vertu d’un contrat, dispense des services
aux usagers de cet établissement (MSSS, 2015).
Désinfection : processus utilisé pour réduire le nombre de micro-organismes viables sur un produit à un niveau
précédemment établi comme approprié pour sa manipulation ou son utilisation (ISO, 2006). Il existe trois niveaux de
désinfection :

 Désinfection de faible niveau : processus qui tue la plupart des bactéries végétatives, certains champignons et
certains virus à enveloppe. Elle ne tue pas les mycobactéries ni les spores.

 Désinfection de niveau intermédiaire : processus qui tue les bactéries végétatives, la plupart des virus et des
champignons, mais non les spores bactériennes résistantes.

 Désinfection de haut niveau : processus qui détruit les bactéries végétatives, les mycobactéries, les champignons
ainsi que les virus à enveloppe (ayant une membrane lipidique) et les virus sans enveloppe (sans membrane
lipidique), mais pas nécessairement les spores bactériennes (MSSS, 2008).
Dispositif médical : tout article, instrument, appareil ou dispositif, y compris tout composant, accessoire ou toute partie
de ceux-ci, fabriqué ou vendu pour servir, ou présenté comme pouvant servir :

 au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique
anormal ou de leurs symptômes chez l’être humain;

 à la restauration, à la correction ou à la modification d’une fonction organique ou de la structure corporelle de l’être
humain;

 au diagnostic de la gestation chez l’être humain;
 aux soins de l’être humain pendant la gestation et aux soins prénatals et postnatals, notamment les soins de leur
progéniture;

 par la présente définition les moyens anticonceptionnels, tandis que les drogues en sont exclues (Groupe CSA,
2014).
Distribution : transport de dispositifs médicaux à l’intérieur d’un lieu de soins de santé (Groupe CSA, 2016).
Divulgation : action de porter à la connaissance de l’usager ou de ses proches, toute information relative à un accident
subi par cet usager et qui est à l’origine de conséquences pour lui. Dans un tel cas, il faut également divulguer les
mesures prises pour en contrer les conséquences et éviter la récurrence d’un tel accident. Cette divulgation doit être
faite à l’usager, le plus tôt possible ou dès que son état le permet, ou au représentant d’un usager majeur inapte, ou,
en cas de décès de l’usager, aux personnes prévues par la loi. Il faut également, si la situation le requiert, proposer à
l’usager ou à ses proches des mesures de soutien, incluant les soins appropriés (MSSS, 2015).
Échelle de gravité : outil servant à évaluer la gravité des conséquences découlant d’un événement. L’échelle de
gravité utilisée au Québec est une adaptation de celle du National Coordinating Council for Medication Error Reporting
and Prevention (MSSS, 2015).
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Emballage : étape du procédé de stérilisation au cours de laquelle un dispositif médical est placé dans des matériaux
ou un contenant conçu pour :

 permettre la pénétration et l’évacuation de l’agent de stérilisant;
 protéger le dispositif de la contamination et des autres dommages faisant suite à la stérilisation, jusqu’au moment
de l’utilisation (Groupe CSA, 2013).
Événement indésirable : toute expérience indésirable associée à l’utilisation d’un dispositif médical sur un patient
(Groupe CSA, 2013).
Événement indésirable : toute expérience indésirable associée à l’utilisation d’un dispositif médical sur un patient
(Groupe CSA, 2013).
Événement sentinelle : événement qui demande une analyse approfondie et qui peut être de quatre types :
 accident ayant entraîné des conséquences graves;
 incident ou accident qui auraient pu avoir des conséquences graves si la situation n’avait pas été récupérée à
temps;
 incident ou accident fréquents, même s’ils ne sont pas à l’origine de conséquences graves;
 accident qui a touché plusieurs usagers et dont les conséquences potentielles sont inconnues
Fabricant : personne qui vend un dispositif médical sous son propre nom ou sous un nom commercial, une marque de
commerce, un dessin ou un autre nom ou marque qu’elle contrôle ou dont elle est propriétaire et qui est responsable
de la conception, de la fabrication, de l’assemblage, du traitement, de l’étiquetage, de l’emballage, de la remise à neuf
ou de la modification de l’instrument ou de l’assignation d’une utilisation à cet instrument, que ces opérations soient
effectuées par elle ou pour son compte (Gouvernement du Canada, 2011).
Incident : toute dérogation à une norme reconnue de retraitement d’un dispositif médical ayant été constatée après
qu’il eût franchi les derniers contrôles de qualité préalables à son entreposage ou à sa mise en circulation pour
utilisation, sans toutefois que le dispositif n’ait été utilisé à l’endroit d’un usager.
Matériel médical à usage unique (MMUU) : dispositif jetable après usage, habituellement identifié ainsi par le
fabricant, conçu pour une seule utilisation et non pour être retraité ou réutilisé chez un autre usager et, par conséquent,
non accompagné d’instructions de retraitement du fabricant (Groupe CSA, 2014).
Mesure corrective : action visant à éliminer la cause d'une non-conformité ou d'une autre situation indésirable
détectée. Il peut y avoir plusieurs causes à une non-conformité. Une action corrective est entreprise pour empêcher la
réapparition alors qu'une action préventive est entreprise pour empêcher l'occurrence. Il existe donc une distinction
entre une mesure corrective et une mesure préventive (ISO, 2003).
Note : non-conformité peut comprendre un problème lié à un matériel ou une défaillance de celui-ci. Lorsqu'une
mesure corrective est considérée comme un rappel conformément à la définition du Règlement, les exigences de
rapport en cas de rappel sont applicables (Gouvernement du Canada, 2011).
Mesure préventive : action visant à éliminer la cause d'une non-conformité potentielle ou d'une autre situation
potentielle indésirable. Il peut y avoir plusieurs causes à une non-conformité potentielle. Une mesure préventive est
entreprise pour empêcher l'occurrence alors qu'une mesure corrective est entreprise pour empêcher la réapparition.
Note : Non-conformité peut comprendre un problème lié à un matériel ou d'une défaillance de celui-ci (Gouvernement
du Canada, 2011).
Nettoyage : suppression des souillures visibles d’un produit jusqu’à obtention de l’état nécessaire à la poursuite du
traitement ou jusqu’à obtention de l’état désiré (ISO, 2006).
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Politique : énoncé formel de principes ou de règles que doivent respecter les membres d’une organisation (un
établissement de santé dans le contexte du présent document). Chaque politique concerne un aspect important de la
mission ou des opérations d’une organisation. Les politiques sont rédigées sous forme d’énoncés et de règles (INSPQ,
2014).
Prénettoyage : procédé ayant pour but d’enlever les corps étrangers et matières organiques (sang, sécrétions) au
point d’utilisation, immédiatement après l’intervention clinique (Agrément Canada, 2015).
Procédure : marche à suivre indiquant aux membres d’une organisation (un établissement de santé dans le contexte
du présent document) comment mettre en œuvre une politique. Elle prend la forme d’un document décrivant
précisément la manière d’accomplir une activité ou un processus. Les tâches, les phases et les étapes sont ainsi
détaillées pour décrire le déroulement d’une action. De plus, la description de la procédure doit être concise, précise et
complète pour garantir la productivité de son exécution. Elle suppose un document écrit avec une fréquence prévue de
mise à jour, une évaluation régulière et un responsable d’exécution (MSSS, 2008).
Processus : ensemble de moyens et d’activités liés qui transforment des éléments entrants en éléments sortants. Ces
moyens peuvent inclure le personnel, le coût, les installations, les équipements, les techniques et les méthodes
(MSSS, 2008).
Protocole : ensemble de règles à respecter et de gestes à effectuer qui découle des lignes directrices. (MSSS, 2008).
Registre : document sur lequel on inscrit les renseignements dont on veut en conserver la trace (MSSS, 2008).
Retraitement : procédé permettant de rendre un dispositif médical potentiellement contaminé sécuritaire et efficace. Le
retraitement inclut le nettoyage, la désinfection, l’emballage et la stérilisation des dispositifs médicaux, selon le cas et
peut comprendre l’aiguisage, la réparation, la lubrification et l’étalonnage (Groupe CSA, 2013).
Retraitement des dispositifs médicaux : toutes les étapes de préparation d’un dispositif médical pour sa
réutilisation : pré-nettoyage, nettoyage, désinfection ou stérilisation, inspection, emballage, étiquetage et entreposage
(MSSS, 2015).
Stérilisation : procédé validé utilisé pour éliminer les micro-organismes viables d’un produit. Dans un traitement de
stérilisation, la destruction des micro-organismes est décrite par une fonction mathématique. La présence de microorganismes sur un dispositif donné peut donc s’exprimer en termes de probabilité. Bien qu’il soit possible de réduire
cette probabilité à une valeur très faible, elle n’est jamais nulle (Groupe CSA, 2013).
Traçabilité : aptitude à retrouver l’historique, la mise en œuvre ou l’emplacement de ce qui est examiné (ISO, 2005).
Transport : déplacement des dispositifs médicaux d’un établissement extérieur et un établissement de santé (Groupe
CSA, 2016).
Unité de retraitement des dispositifs médicaux (URDM) : sous-centre d’un établissement de santé qui regroupe les
activités reliées aux processus de décontamination, de désinfection, de stérilisation, d’entreposage et de distribution
d’instruments, d’appareils ou autres articles devant être retraités de façon à permettre leur réutilisation pour des soins
aux usagers exercés dans ce même établissement ou encore dans un autre établissement de santé. Ce sous-centre
englobe toutes les activités de retraitement des unités décentralisées qui peuvent se retrouver notamment en
endoscopie, otorhinolaryngologie, ophtalmologie, dentisterie, inhalothérapie et au bloc opératoire.
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Contexte

Numéro de l’événement

Le rapport d’analyse des incidents et accidents liés
au retraitement des dispositifs médicaux
AH-223-2-RDM (RARDM)1 doit être complété
lorsque des situations d’incidents ou d’accidents
liés au retraitement des dispositifs médicaux
(RDM) surviennent dans les établissements de
santé du Québec. Le présent guide d’utilisation est
une mise à jour de la version d’avril 20182 et tient
compte des révisions apportées aux lignes
directrices sur la déclaration des incidents et des
accidents du MSSS. Ce document est disponible
sur le site Web du ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS), mais également
accessible en cliquant sur le bouton « Aide » du
formulaire électronique RARDM.

Numéro séquentiel généré automatiquement par
l’application informatique sur le formulaire de
déclaration, lorsqu’un événement est rapporté.

En plus d’un glossaire définissant certains termes
utilisés, ce guide décrit chaque section du formulaire
RARDM ainsi que la procédure à suivre pour le
compléter adéquatement. Ce document vise en effet à
vous guider pas à pas à travers chacune des sections
du formulaire RARDM. Plusieurs exemples sont inclus
dans le but de mieux vous outiller.
De plus, un guide d’utilisation technique (expliquant les
modalités d’accès au RARDM électronique et ses
fonctionnalités) a été conçu par le Système
d’Information sur la Sécurité des Soins et des Services
3
(SISSS) et est disponible sur son site Web .

Numéro du formulaire de la
déclaration
Numéro séquentiel généré automatiquement sur le
formulaire de déclaration, lorsqu’un formulaire est
utilisé.

Nom de l’établissement
Inscrire le nom de l’établissement de santé du Québec
où l’événement est survenu en se référant à la
nomenclature du répertoire des établissements du
MSSS en vigueur suite à la réorganisation du réseau de
la santé.

Section 1
Identification de la
personne responsable de
l’analyse
Cette section est obligatoire.

Formulaire RARDM

Date de début et de fin de l’analyse

Il est à noter que tous les champs obligatoires
doivent être complétés pour pouvoir fermer une
analyse RARDM.

Indiquer la date de début et la date de fin de l’analyse
détaillée RARDM.

L’entête du formulaire RARDM est une section
obligatoire.

1

2

3

Pour accéder au formulaire RARDM, une déclaration AH-223-1
(avec section 4-D cochée) et une analyse sommaire SISSS
doivent préalablement être complétées et soumises.
Cette version est accessible à l’adresse :
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/intra/formres.nsf/29d0d6ae68a554
f485256e1a006ba71c/9c9db22e1365da6385258273005de6aa/$FI
LE/Guide_utilisation_RARDM_2018.pdf
http://extranet.ti.msss.rtss.qc.ca/getdoc/57457ecf-748a-4fc0-9623038703c83747/Guide_d-utilisation-application-Web-SISSSRARDM--V.aspx
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Personne responsable de l’analyse
Indiquer le nom complet, la fonction, le numéro de
permis, le numéro de téléphone (avec l’indicatif régional
et le numéro de poste) de la personne responsable de
l’analyse RARDM.

Autres personnes ayant contribué
Indiquer le nom complet, la fonction, le numéro de
permis, le numéro de téléphone (avec l’indicatif régional
et le numéro de poste) dans le cas où d’autres
personnes, mise à part la personne responsable de
l’analyse, auraient contribué à l’analyse RARDM.
1
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État de l’analyse
Cocher le niveau de progression de l’état de l’analyse :

 Réalisé : la totalité de l’analyse RARDM est
complétée;

Section 3
Statut, gravité
Cette section est obligatoire.

 En cours de réalisation : l’analyse est débutée, mais

A.

 Non réalisé : l'analyse n'était pas requise. Par

Si le DM n’a pas touché l’usager, il s’agit d’un incident.
Dès que le dispositif médical a touché l’usager, il s’agit
alors d’un accident.

non complétée à causes d’informations manquantes
qui engendrent un délai. Une fois les informations
obtenues et l'analyse complétée, le statut devrait être
modifié pour « Réalisé »;

exemple, après investigation, vous avez réalisé qu'il
ne s'agissait pas d'un problème lié au RDM;

 Abandonné : l'analyse ne peut être effectuée en

raison d'informations incomplètes, ou d'un délai trop
grand.

Commentaires
Au besoin, inscrire vos commentaires concernant l’état
de l’analyse.

Section 2
Résumé de l’analyse
(justifier le niveau de
gravité de l’événement
sélectionné)

B.

Est-ce que le DM a touché
physiquement l’usager?

Statut/gravité

Cocher la case correspondant au niveau de gravité de
l’événement selon l’échelle de gravité des incidents et
accidents liés au RDM (Annexe 1). Il est important de se
référer à cette échelle de gravité pour s’assurer de
cocher la bonne case.
Cocher la case que vous jugez correcte, même si elle
diffère de celle de l’analyse sommaire
Des exemples (mises en situation) sont présentés à
l’annexe 2 à titre de références.

Cette section est obligatoire.
Rédiger un résumé clair et objectif du contexte dans
lequel a eu lieu l’événement. Il est important de bien
détailler la justification du niveau de gravité de
l’événement que vous avez sélectionné à la section 3.

 Préciser le moment et le lieu de la survenue de
l’événement indésirable; ex. : à l’ouverture du
plateau, local entreposage du bloc opératoire

 Inclure une chronologie précise et détaillée;
 Éviter les abréviations;
 Éviter les noms et les numéros de chambre;
 Éviter les accusations et le jugement;
 Éviter « idem à la déclaration AH-223-1 ».

2
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B.
ÉCHELLE DE GRAVITÉ
Les événements indésirables sont classés selon une
échelle allant de A à I (Annexe 1). Les catégories A et B
correspondent à des incidents, tandis que les accidents
sont classés en fonction de la présence ou non de
conséquences chez l’usager et de la gravité de celles-ci
(C à I). Le schéma de l’échelle de gravité des incidents
et accidents liés au RDM se veut un outil d’aide à la
décision quant au niveau de gravité des événements
indésirables.

Section 4
Informations sur le
dispositif médical impliqué
Cette section est obligatoire, à l’exception de la partie
« Informations complémentaires sur le DM impliqué »
qui est facultative.
Indiquer la catégorie du dispositif médical (DM) impliqué
dans l’événement. Il est à noter qu’une seule catégorie
de DM et une seule case par catégorie peuvent être
sélectionnées.

A.

Dispositif respiratoire ou
anesthésique

Cocher une seule case parmi les choix proposés.

 Circuit respiratoire, dispositif de réanimation cardiorespiratoire, lame de laryngoscope, masque,
nébulisateur ou autre.
A UTRE
Cocher seulement si le dispositif respiratoire ou
anesthésique impliqué ne figure pas parmi les choix
proposés et préciser le type de dispositif respiratoire ou
anesthésique.

C.

Dispositif électronique ou
électrique

Cocher cette case si le DM impliqué est un dispositif
électronique ou électrique.

 Exemple : appareil robotisé, électrodes, pince à
cautériser.

D.

Dispositif endoscopique flexible

Cocher une seule case parmi les choix proposés.

 Bronchoscope, coloscope, cystoscope,

Dispositif à moteur chirurgical
(pneumatique et à batterie)

duodénoscope, échoendoscope (ex. : EBUS),
fibroscope d’intubation, gastroscope, laryngoscope,
nasolaryngoscope, néphroscope, urétéroscope ou
autre.

Cocher une seule case parmi les choix proposés.

 Alésoir, perceuse (ex. : micropower), scie ou autre.

A UTRE

A UTRE

Cocher seulement si le DE flexible impliqué ne figure
pas parmi les choix proposés et préciser le type de DE
flexible.

À cocher seulement si le dispositif à moteur impliqué ne
figure pas parmi les choix proposés et préciser le type
de dispositif à moteur.

E.

Instrument médical

Cocher une seule case parmi les choix proposés.

 Exemples : ciseaux, écarteurs, pinces, clamps.
A UTRE
Cocher seulement si l’instrument médical impliqué ne
figure pas parmi les choix proposés et préciser le type
de l’instrument médical.
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F.

Sonde

Cocher une seule case parmi les choix proposés.

 Sonde d’échographie, sonde pour compteur gamma,
doppler ou autre.
A UTRE
Cocher seulement si la sonde impliquée ne figure pas
parmi les choix proposés et préciser le type de sonde.

G.

Ensemble de DM

L’ensemble de DM fait référence à plusieurs DM
contenus dans un type d’emballage. Cocher une seule
case parmi les choix proposés.

A UTRES INFORMATIONS
Inscrire toute autre information complémentaire
pertinente concernant le DM défectueux impliqué dans
l’événement déclaré.



Exemple : la date d’achat du DM.

Section 5
Informations sur le produit
de retraitement impliqué
La catégorie du produit de retraitement est obligatoire.
Le reste (nom du produit, fabricant et autres
informations) est facultatif.

 Contenants rigides, paquet, plateaux ou pochette.

H.

Autre

Cocher seulement si la catégorie ou le type de DM
impliqué ne figure pas parmi les choix proposés dans la
section 4 et préciser le type de DM impliqué.
La case « Autre » doit être cochée en dernier recours.

Informations complémentaires sur le
DM impliqué
Cette partie est facultative et permet d’ajouter des
informations complémentaires sur le DM impliqué, s’il y
a lieu.
N OM DE L ’ APPAREIL
Inscrire le nom officiel du DM défectueux impliqué dans
l’événement déclaré.
M ODÈLE
Inscrire, s’il y a lieu, le numéro ou le nom du modèle du
DM de retraitement impliqué.

Indiquer la catégorie du produit de retraitement impliqué
(désinfectant, nettoyant, stérilisant, autre ou aucun).
A UTRE
Cocher seulement si la catégorie du produit de
retraitement ne figure pas parmi les choix proposés
Aucun
Aucun produit de retraitement (désinfectant, nettoyant
ou stérilisant) n’est impliqué dans la situation.
Indiquer le nom du produit, le nom du fabricant ou du
distributeur et s’il y a lieu, d’autres informations.

 Exemples : le nom de la solution détergente, la date
d’expiration du produit nettoyant.

Section 6
Cause principale
Cette section est obligatoire.
Cocher la cause principale qui est directement
impliquée dans l’événement. Une seule cause principale
peut être choisie.

F ABRICANT OU DISTRIBUTEUR
Inscrire le nom du fabricant ou du distributeur du DM de
retraitement défectueux impliqué dans l’événement
déclaré.
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B.
La cause principale est en lien direct avec le DM ou
l’appareil impliqué et se réfère uniquement à un bris
dans la chaîne de RDM, un appareil de RDM, du
matériel médical à usage unique (MMUU), un problème
environnemental ou une non-disponibilité du DM/DE.

Utilisation d’un matériel médical
à usage unique (MMUU) de
catégorie critique ou semicritique retraité par
l’établissement

Le manque de matériel, le manque d’instrument ou la
non-disponibilité de l’équipement ne sont pas des
causes principales.

Si l’événement est survenu à la suite de l’utilisation d’un
MMUU de catégorie critique ou semi-critique retraité par
l’établissement, veuillez préciser les informations
suivantes :

A.



Défectuosité de l’appareil de
retraitement ou du DM

Exemple : crayon ophtalmique jetable servant à
cautériser les vaisseaux sanguins.

NOM DU MMUU

Si l’événement est survenu à la suite de la défectuosité
de l’appareil de retraitement ou du DM, veuillez préciser
les informations suivantes :

Inscrire, s’il y a lieu, le nom officiel du MMUU impliqué
dans l’événement déclaré.

C ATÉGORIE DE L ’ APPAREIL OU DU DM DÉFECTUEUX

MODÈLE

Indiquer la catégorie de l’appareil de retraitement
défectueux impliqué dans l’événement déclaré.

Inscrire, s’il y a lieu, le numéro ou le nom du modèle du
MMUU impliqué dans l’événement.

M ODÈLE

FABRICANT OU DISTRIBUTEUR

Inscrire, s’il y a lieu, le numéro ou le nom du modèle de
l’appareil de retraitement impliqué dans l’événement.

Inscrire le nom du fabricant ou du distributeur du MMUU
impliqué dans l’événement.

F ABRICANT OU DISTRIBUTEUR

AUTRES INFORMATIONS

Inscrire le nom du fabricant ou du distributeur de
l’appareil de retraitement défectueux impliqué dans
l’événement.

Préciser, s’il y a lieu, toute autre information pertinente
concernant le MMUU impliqué.

A- T - ON CONSTATÉ DES PROBLÈMES AVEC CET
APPAREIL AUPARAVANT ?

 Cocher « Oui » lorsque depuis l’acquisition de cet
appareil de retraitement, des problèmes ont été
constatés. Préciser les problèmes observés par le
passé.

 Cocher « Non » lorsqu’il s’agit du premier événement
indésirable impliquant cet appareil.

C.

Bris dans la chaîne de
retraitement du DM

Identifier l’étape de retraitement ayant fait défaut.
Indiquer la première étape au niveau de laquelle le
contrôle de qualité aurait permis d’éviter la survenue de
l’événement indésirable. Veuillez cocher une seule
étape et ensuite préciser à quel niveau s’est produit le
bris.

 Exemple : l’infirmière découvre un fil de suture
attaché sur l’écarteur abdominal dans le plateau
stérile. La cause principale est un bris dans la chaîne
de RDM, à l’étape du prénettoyage.

Institut national de santé publique du Québec
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P RÉNETTOYAGE

Désassemblage non conforme

Désassemblage non conforme à la procédure

La méthode de désassemblage n’est pas effectuée
selon les instructions du fabricant.

La méthode de désassemblage n’est pas effectuée
selon les instructions du fabricant.

 Exemple : démontage incomplet du DM, les valves
du dispositif endoscopique n’ont pas été retirées.
Produit nettoyant inapproprié
Le produit nettoyant utilisé est mal choisi ou son usage
ne respecte pas les instructions du fabricant.

 Exemple : propriétés physico-chimiques ou activité
antimicrobienne insuffisante ou inappropriée.
Mauvaise concentration du produit nettoyant
La concentration du produit ne respecte pas les
instructions du fabricant.

 Exemple : démontage incomplet.
Produit nettoyant inapproprié
Le produit nettoyant utilisé est mal choisi ou son usage
ne respecte pas les instructions du fabricant.

 Exemple : propriétés physico-chimiques ou d’activité
antimicrobienne insuffisante ou inappropriée.
Mauvaise concentration du produit nettoyant
La concentration du produit nettoyant ne respecte pas
les instructions du fabricant.

 Exemple : concentration insuffisante.

 Exemple : concentration insuffisante.

Non-respect du temps de contact avec le produit
nettoyant

Non-respect du temps de contact avec le produit
nettoyant

Le temps de contact du produit avec la surface du DM
ne respecte pas les instructions du fabricant.

Le temps de contact du produit avec la surface du
dispositif médical ne respecte pas les instructions du
fabricant.

 Exemple : temps de contact prolongé ou insuffisant.

 Exemple : temps de contact insuffisant ou prolongé.
Rinçage non conforme

Des débris sont encore présents en raison d’une
mauvaise technique de brossage ou en raison d’un
brossage qui n’a pas été fait.

Le rinçage n’est pas fait ou a été mal effectué.

 Exemples : brosse jetable réutilisée, diamètre de la

 Exemples : rinçage oublié, volume d’eau insuffisant.
Prénettoyage non conforme
Tout autre élément lié à la méthode du prénettoyage ou
au processus qui ne respecte pas les instructions du
fabricant.

 Exemples : problème d’immersion du DM, problème
d’irrigation des canaux pour les DM comportant des
cavités, retard dans l’exécution du prénettoyage
(délai important), accessoire d’essuyage inadéquat.
N ETTOYAGE
Test d’étanchéité non conforme

Brossage non conforme

brosse trop petit ou trop grand, durée du brossage
insuffisante.
Cycle du laveur inapproprié
Le cycle de nettoyage ne respecte pas les instructions
du fabricant.

 Exemples : mauvaise programmation du cycle, durée
inappropriée, mauvaise température du cycle.
Chargement non conforme
La méthode de chargement ne respecte pas les
instructions du fabricant.

 Exemples : position inadéquate du DM, surcharge du
chariot.

La procédure d’étanchéité n’est pas faite ou ne respecte
pas les instructions du fabricant.

Rinçage non conforme

 Exemples : omission du test d’étanchéité, utilisation

Le rinçage n’a pas été fait ou a été mal effectué.

d’un appareil non validé.

 Exemple : canal élévateur d’un dispositif
endoscopique flexible pas irrigué.
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Nettoyage non conforme
Tout autre élément lié à la méthode du nettoyage ou au
processus qui ne respecte pas les instructions du
fabricant.

 Exemples : chronologie des étapes non respectée,
solution détergente réutilisée plus d’une fois ou
immersion incomplète du DM.
D ÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU MANUELLE
Produit chimique désinfectant inapproprié
Le produit désinfectant chimique utilisé est mal choisi ou
son usage ne respecte pas les instructions du fabricant.

 Exemples : propriétés physico-chimiques
insuffisantes ou inappropriées, activité microbicide
du produit insuffisante ou inappropriée, produit non
approuvé par Santé Canada.
Mauvaise concentration du produit chimique
désinfectant
La concentration du produit désinfectant chimique utilisé
ne respecte pas les instructions du fabricant.

 Exemples : problème de dilution, séchage inadéquat
du DM avant son immersion dans la solution
désinfectante.
Non-respect du temps de contact avec le produit
chimique désinfectant
Le temps de contact du produit avec la surface du DM
ne respecte pas les instructions du fabricant.

 Exemple : temps de contact prolongé ou insuffisant.

Désinfection de haut niveau, manuelle non
conforme
Tout autre élément lié à la méthode de désinfection de
haut niveau manuelle ou au processus qui ne respecte
pas les instructions du fabricant.

 Exemples : immersion incomplète du DM, canaux
des DM comportant des cavités non irrigués, solution
désinfectante employée même si la date d’utilisation
est expirée.
D ÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU AUTOMATIQUE
Produit chimique désinfectant inapproprié
Le produit désinfectant chimique utilisé est mal choisi ou
son usage ne respecte pas les instructions du fabricant.

 Exemples : propriétés physico-chimiques
insuffisantes ou inappropriées, activité
antimicrobienne insuffisante ou inappropriée, choix
d’un produit B au lieu du produit A recommandé.
Mauvaise concentration du produit chimique
désinfectant
La concentration du désinfectant chimique ne respecte
pas les instructions du fabricant.

 Exemple : problème de dilution.
Chargement non conforme
La méthode de chargement ne respecte pas les
instructions du fabricant.

 Exemples : position inadéquate du DM, surcharge du
chariot/panier/cuve, mauvais adaptateur.

Problème de contrôle chimique
Le contrôle chimique n’est pas fait ou ne respecte pas
les instructions du fabricant.

 Exemples : utilisation d’un contrôle chimique périmé
ou l’utilisation de bandelette non validée avec la
solution désinfectante.
Rinçage final non conforme
Des résidus ou des traces du produit désinfectant
chimique sont encore présents en raison de l’absence
ou d’un mauvais rinçage final.

 Exemples : problème d’irrigation ou de purge des
canaux, volume d’eau insuffisant.

Institut national de santé publique du Québec
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Cycle non conforme
Le cycle de désinfection ne respecte pas les instructions
du fabricant.

 Exemples : mauvaise programmation du cycle, durée
inappropriée, mauvaise température du cycle.
Problème de contrôle chimique
Le contrôle chimique est absent ou ne respecte pas les
instructions du fabricant.

 Exemples : omission du test de concentration
minimale efficace, utilisation de bandelette non
validée avec la solution désinfectante.
Problème de contrôle mécanique
Le contrôle mécanique est absent ou ne respecte pas
les instructions du fabricant.

 Exemple : problème au niveau de l’imprimante de
l'appareil de retraitement.
Problème de contrôle physique
Le contrôle physique est absent ou ne respecte pas les
instructions du fabricant.

 Exemple : paramètres enregistrés sur le graphique
d’enregistrement inappropriés ou non lus.
Procédé de désinfection inapproprié
Le procédé de désinfection effectué n’est pas approprié
au DM impliqué ou ne respecte pas les instructions du
fabricant.

 Exemple : utilisation d’une désinfection de niveau
intermédiaire ou de bas niveau pour un dispositif
endoscopique.
S ÉCHAGE NON CONFORME
Le séchage ne respecte pas les instructions du
fabricant.

 Exemples : séchage incomplet ou insuffisant, canaux
non branchés lors du séchage, accessoire du
séchage inadéquat (chiffon avec charpie).
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A SSEMBLAGE
Intégrité déficiente du DM
Le DM est incomplet, non fonctionnel ou lorsque
l’ensemble des composantes n’est pas réuni selon les
instructions du fabricant.

 Exemples : aiguille Veress mal assemblée, poignée
manquante, DM vétuste, DM non fonctionnel, DM
incomplet.
DM manquant, sans identification sur l’emballage
Un DM est manquant au moment de l’utilisation sans
être inscrit.

 Exemple : pince manquante et non identifiée sur
l’étiquette du contenant rigide.
Assemblage du plateau non conforme
Le remontage du plateau n’est pas conforme.

 Exemples : plateau mal assemblé ou surchargé,
inspection non conforme (présence de cheveux ou
de débris).
E MBALLAGE
Problème d’intégrité de l’emballage
L’emballage du DM retraité est perforé ou déchiré.

 Exemple : emballage stérile déchiré lors de son
dépôt sur la tablette de l’entreposage.
Problème d'indicateur chimique externe
Un indicateur chimique externe est absent ou non
conforme.

 Exemple : utilisation d’un indicateur chimique externe
dédié à la vapeur sur un paquet dédié à l’oxyde
d’éthylène (O.E.).
Problème d'indicateur chimique interne
Un indicateur chimique interne est absent ou non
conforme.

 Exemple : utilisation d’un indicateur chimique interne
dédié à la vapeur dans un paquet dédié à l’O.E.
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Emballage non conforme

Chargement non conforme
La méthode de chargement ne respecte pas les
instructions du fabricant.

L’emballage ne respecte pas les instructions du
fabricant. Cela inclus les enveloppes réutilisables, les
plateaux et les contenants rigides qu’ils soient vétustes
ou non.

 Exemples : position inadéquate du DM, surcharge du

 Exemples : pliage non conforme, matériel

Problème de contrôle physique

d’emballage empêche la stérilité du DM, utilisation
d’un matériel d’emballage inapproprié au procédé de
stérilisation.

chariot.

Le contrôle physique est absent ou non conforme.

 Exemple : paramètres enregistrés sur le graphique
d’enregistrement inappropriés ou non lus.

É TIQUETAGE

Problème de contrôle mécanique

Absence d’identification

Le contrôle mécanique est absent ou non conforme.

Le matériel ne dispose pas d’une identification.

 Exemples : problème au niveau de l’imprimante de

 Exemple : absence de l’étiquette de contrôle de
charge.

l'appareil de retraitement, alarme d’indicateur de
pression d’injection non gérée.

Identification non conforme

Problème de contrôle biologique

Un problème au niveau de l’identification.

Le contrôle biologique est absent ou non conforme.

 Exemple : erreur du nom de plateau.

 Exemple : lecture du contrôle biologique non

S TÉRILISATION

Problème de contrôle chimique

Utilisation de la stérilisation d’urgence (flash)

Le contrôle chimique est absent ou non conforme.

L’événement est lié à l’utilisation de la stérilisation
d’urgence.

 Exemples : résultat de l’intégrateur chimique non

 Exemple : instrument unique échappé par terre lors

conforme et la charge a été libérée.

conforme, intégrateur absent, non vérifié, non lu ou
inapproprié au type de stérilisation effectuée.

de la chirurgie.
Procédé de stérilisation inapproprié
Le procédé de stérilisation effectué n’est pas approprié
au DM impliqué ou ne respecte pas les instructions du
fabricant.

 Exemple : choix d’un procédé de stérilisation B au

Déchargement inapproprié
La méthode de déchargement ne respecte pas les
instructions du fabricant.

 Exemples : non-respect du temps de
refroidissement, paquet stérile déposé sur une
surface mouillée.

lieu du procédé A approprié.
Cycle de stérilisation inapproprié
Le cycle de stérilisation ne respecte pas les instructions
du fabricant.

 Exemple : mauvaise programmation du cycle, durée

Aération non conforme de l’oxyde d’éthylène (O.E.)
Le temps ou la température d’aération à l’O.E. ne
respecte pas les instructions du fabricant.

 Exemple : DM sorti de l’appareil avant que ce dernier
ait complété le cycle d’aération.

inappropriée, mauvaise température du cycle.
Quarantaine biologique non respectée
Le dispositif médical a été utilisé avant la fin de la
quarantaine biologique.

 Exemple : DM implantable utilisé avant que le
résultat de l’indicateur biologique soit connu.
Institut national de santé publique du Québec
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Stérilisation non conforme

 Exemples : risque de perforation ou déchirure de
l’emballage pendant son déplacement, manipulation
avec des mains souillées.

La méthode de stérilisation ou le procédé ne respecte
pas les instructions du fabricant.

 Exemples : mise à jour des directives provenant du
fabricant non communiquée aux responsables de
l’URDM, requalification opérationnelle du stérilisateur
non effectuée.
E NTREPOSAGE
Lieu d’entreposage inapproprié
Le lieu d’entreposage du DM ne convient pas à son
niveau de retraitement.

 Exemples : présence de poussière, armoires et
tablettes non conformes, accès non fermé.
Non-respect de la rotation du DM
La rotation du DM ne respecte pas les instructions du
fabricant.

 Exemple : présence d’un DM périmé pour utilisation
chez l’usager.
Entreposage non conforme
La méthode d’entreposage ne respecte pas les
instructions du fabricant.



Exemple : paquet stérile entreposé au sol par
manque d’espace dans la salle d’entreposage.

T RANSPORT
Transport interne non conforme
Les conditions du transport interne du DM ne respectent
pas les normes.

 Exemples : confinement inadéquat, transport du
matériel stérile et du matériel souillé ensemble.
Transport externe non conforme
Les conditions de transport externe du DM ne
respectent pas les normes.

 Exemples : problème de température ou d’humidité,
confinement inadéquat, transport du matériel stérile
et du matériel souillé ensemble.
M ANUTENTION DU DM RETRAITÉ NON CONFORME
La méthode de manutention du DM retraité peut
compromettre son intégrité ou sa stérilité.
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D.

Problème lié à l’environnement

Si l’événement est survenu à la suite d’un problème lié à
l’environnement, veuillez préciser la cause liée à
l’environnement de l’immobilisation où s’effectue le
RDM.
Eau non conforme
L’événement est survenu à la suite d’un problème lié à
la qualité de l’eau utilisée.

 Exemple : bris de l’alimentation en eau potable ou du
système de traitement d’eau.
Température non conforme
La température ambiante de l’environnement ne permet
pas d’assurer la qualité attendue en RDM.

 Exemple : bris du système de climatisation et la
température dans la salle d’entreposage stérile est
de 30 °C, alors que la norme exige une température
entre 20 et 23 °C (Groupe CSA, 2013).
Humidité non conforme
Le taux d’humidité des lieux de retraitement ou
d’entreposage ne permet pas d’assurer la qualité
attendue en RDM.

 Exemple : bris du système de ventilation et l’humidité
relative est de 73 % dans la zone propre, alors que
la norme exige une humidité relative entre 30 à 60 %
(Groupe CSA, 2013).
Vapeur non conforme
L’événement est survenu à la suite d’un problème lié à
la vapeur.

 Exemples : isolation inadéquate des canalisations de
vapeur, absence de clapet de purge du stérilisateur.
Pression différentielle relative des locaux non
conforme
La pression différentielle relative des locaux ne
correspond pas aux normes de bonnes pratiques
reconnues.

 Exemple : la zone de décontamination des DM est
en pression positive, alors que la norme exige une
pression négative (Groupe CSA, 2013).
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Vermine et insectes
L’événement déclaré est lié à un problème de vermine
ou d’insectes.

de l’organisation du travail, du facteur humain (ex. :
lacune de formation), de cause liée à l’environnement. Il
s’agit de causes concomitantes à l’événement
indésirable.

 Exemples : présence de souris, de coccinelles.

E.

Non-disponibilité du DM/DE

Coordination du RDM à la programmation opératoire
non respectée :
Changement soudain du programme opératoire.

 Exemple : le programme opératoire a été modifié
sans en aviser l’URDM dans un délai raisonnable.
Délai de livraison du DM emprunté non respecté :
Le délai de livraison du DM emprunté ne respecte pas
les normes en vigueur.

 Exemple : la livraison d’un caisson emprunté ne
respecte pas le délai minimal de deux jours
ouvrables avant la chirurgie.

Il est important de différencier les causes associées
de la cause principale (section 6).
Indiquer la ou les causes associées liées à la cause
principale de la survenue de l’événement déclaré.
Cocher toutes les causes associées liées à la cause
principale de la survenue de l’événement.

A. Causes liées à l’organisation du
travail
Indiquer la ou les causes organisationnelles qui ont
été notées comme causes associées (secondaires)
de l’événement. Cocher toutes les causes
organisationnelles associées.

Inventaire insuffisant

Lacune de communication

Le nombre de DM, de plateau ou de caissons est
insuffisant pour le programme opératoire de la journée.

 Exemples : manque de communication lors d’un

 Exemple : on compte trois plateaux de chirurgie de la
cataracte pour 10 chirurgies prévues au programme
opératoire de la journée.
Retraitement non effectué
Le retraitement du DM/DE n’a pas été effectué.

 Exemple : Le DE a été oublié dans une salle
d’examen à l’urgence et n’a été rapporté que le
lendemain matin à l’URDM.

F.

Inconnue

changement de quart de travail, omission de
mentionner de stériliser un plateau.
Lacune de disponibilité de l’appareil, du DM ou
d’une immobilisation

 Exemple : ensemble de DM unique a été utilisé
pour l’usager précédemment.
Lacune de formation

 Exemples : procédure d’assemblage inadéquate,
inspection inadéquate, introduction d’un nouveau DM
sans qu’une formation ne soit donnée aux employés.
Lacune d’organisation de services

L’événement est survenu à la suite d’un défaut lié à une
cause principale inconnue, ou que vous n’arrivez pas à
déterminer.

 Exemples : instructions du fabricant non fournies à

Section 7
Causes associées

Lacune de procédures, de politiques, de protocoles

Cette section est obligatoire.

l’URDM, une planification d’un nombre de
chirurgies plus grand que le nombre de DM
disponibles.

 Exemples : cardex non disponible lors du montage
des DM, absence de politique pour la gestion du
cycle de vie des DM et d’appareils de retraitement.

Les causes associées sont les causes secondaires liées
à la cause principale pouvant découler de la structure,
Institut national de santé publique du Québec
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Lacune de programmation

 Exemple : nombre trop élevé de chirurgies prévues
par le bloc opératoire pour le nombre de DM
disponibles.
Lacune de registres

 Exemple : absence de registre permettant la
consignation des données de retraitement des
sondes endocavitaires.
Lacune de supervision, d’encadrement

 Exemple : manque de connaissance du
raisonnement qui sous-tend chacune des étapes de
retraitement afin d’être en mesure d’éduquer le
personnel lorsque des failles sont constatées.
Personnel insuffisant

 Exemples : absences prolongées non remplacées,
rythme ou cadence du travail.
Personnel non qualifié

 Exemples : manque de connaissance en RDM,
personnel n’ayant pas reçu la formation quant aux
nouvelles mises à jour de directives provenant du
fabricant.
Autre cause liée à l’organisation du travail

 Exemples : climatisation non conforme, humidité non
contrôlée, température et/ou humidité non conforme,
système de ventilation défectueux.
Aménagement des locaux
L’événement est survenu à la suite d’un défaut lié à
l’aménagement des locaux où s’effectue le RDM.

 Exemples : espace restreint pour rangement des
plateaux, poussière liée à un projet de rénovation à
l’intérieur de l’URDM qui ne respecte pas les normes
de rénovation en vigueur, aucune séparation
physique entre le secteur souillé et le secteur propre.
Hygiène, salubrité
La survenue de l’événement est liée à un problème
d’hygiène ou de salubrité des locaux où s’effectue le
RDM.

 Exemple : l’équipe d’hygiène et de salubrité n’a pas
utilisé la bonne solution nettoyante pour les surfaces
de travail.
Entretien inadéquat d’un appareil, d’une
immobilisation
La survenue de l’événement est liée à un problème
d’entretien d’un appareil de RDM ou d’une
immobilisation.

Préciser, s’il y a lieu, une autre cause liée à
l’organisation du travail ayant affecté de façon
secondaire la survenue de l’événement (autre cause
que celles proposées).

 Exemple : les directives du fabricant quant au

B.

La survenue de l’événement est liée à un problème au
niveau d’un appareil de RDM.

Causes liées à l’environnement

Indiquer la ou les causes liées à l’environnement qui
ont été notées comme causes associées
(secondaires) de l’événement. Cocher toutes les
causes environnementales associées.
Bris de canalisation
Problème secondaire à un bris du système de
canalisation.

 Exemples : bris du tuyau amenant la vapeur, eau
non conforme.
Bris de ventilation

programme d’entretien annuel recommandé n’ont
pas été suivies.
Défectuosité de l’appareil

 Exemple : bris d’une pièce mécanique de l’appareil.
Panne électrique
Absence de courant électrique empêchant le
fonctionnement des stérilisateurs ou de l’URDM.

 Exemple : rupture de courant, coupure de courant,
verglas,
Autre cause liée à l’environnement
Préciser, s’il y a lieu, la cause liée à l’environnement
autre que celles proposées.

L’événement est survenu à la suite d'une panne ou
défectuosité du système de ventilation.
12
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C.

Causes liées à un fournisseur

Indiquer la ou les causes liées à un fournisseur de
matériel qui ont été notées comme causes associées
(secondaires) de l’événement.

C ET ACCIDENT IMPLIQUE - T - IL D ’ AUTRES USAGERS ?

 Cocher « Oui » lorsque d’autres usagers ont été
exposés à un risque lié à l’utilisation du DM impliqué
dans l’accident déclaré. Dans ce cas, indiquer
également le nombre des autres usagers exposés.

 Exemples : absence d’instructions ou de mode
d’emploi, informations incomplètes, délai de
livraison, en réparation.

D.

Autres types de causes

Indiquer et préciser, s’il y a lieu, les autres causes
associées constatées.
La case « Autre » doit être cochée en dernier recours

E.

Aucune cause associée connue

Veuillez cocher cette case si la cause associée
demeure inconnue.

Section 8
Informations additionnelles
relatives à l’accident
Cette section doit être complétée lorsque l’événement
déclaré est un accident (section 3).

Système de traçabilité fonctionnel
du DM impliqué
 Cocher « Oui » lorsque l’installation dispose d’un
système de traçabilité fonctionnel permettant de
retracer l’utilisation du DM et sa méthode de
retraitement.

 Cocher « Non » lorsque l’installation ne dispose pas
d’un tel système.
Un système de traçabilité fonctionnel de DM permet
de retracer le DM qui a été utilisé pour un usager,
notamment lors d’un rappel préventif.

Institut national de santé publique du Québec



Cocher « Non » lorsqu’aucun autre usager (à part
celui pour lequel l’accident a été déclaré) n’a été
exposé à un risque lié à l’utilisation du DM.

N OMBRE D ’ AUTRES USAGERS EXPOSÉS
Inscrire s’il y a lieu, le nombre des autres usagers
potentiellement exposés au DM (à part celui pour lequel
l’accident a été déclaré).
D ATE D ’ EXPOSITION DU PREMIER AUTRE USAGER
Inscrire la date où le DM impliqué dans l’accident a été
utilisé chez le premier usager, s’il y a lieu.
N OMBRE D ’ AUTRES USAGERS RETROUVÉS
Inscrire, s’il y a lieu, le nombre des autres usagers
potentiellement exposés au DM (à part celui pour lequel
l’accident a été déclaré) et qui ont été retrouvés à la
suite de l’accident.

Tests de dépistage à la suite de
l’accident
 Cocher « Oui » lorsque les usagers exposés ont eu
un test de dépistage.

 Cocher « Non » lorsqu’aucun test de dépistage n’a
été effectué à la suite de l’accident.
VIRUS HÉMATOGÈNES

/ AUTRES AGENTS PATHOGÈNES

Si les usagers exposés ont eu un test de dépistage,
indiquer quels virus hématogènes ont été testés (VIH,
VHC, VHB) ou autres agents pathogènes.
Inscrire, s’il y a lieu, le nombre d’usagers testés, le
nombre de tests positifs et le nombre de tests positifs
liés à l’accident.
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Section 9
Conséquences

C ONSÉQUENCES PHYSIQUES

Cette section est obligatoire.

 Exemples : brûlures, infection, risque d’infection,

Il est important de documenter les conséquences
relatives à l’événement indésirable, car elles permettent
de justifier et d’appuyer le niveau de gravité de
l’événement indiqué à la section 3, conformément à
l’échelle de gravité des incidents et accidents liés au
RDM (voir page 19).

A. Conséquences sur l’usager
Cette partie doit être complétée si l’événement déclaré
est un accident de gravité E1 à Indéterminé (section 3).
Un accident de gravité C ou D est une situation sans
conséquences pour l’usager.

 Cocher « Oui » lorsqu’il y a eu une ou des
conséquences sur l’usager à la suite de l’accident.

 Cocher « Non » lorsqu’il n’y a pas eu de
conséquences sur l’usager à la suite de l’accident.
Passez ensuite à la partie « Conséquences sur
l’établissement ».
Indiquer le ou les types de conséquences survenues
chez l’usager à la suite de l’accident. Cocher toutes les
conséquences sur l’usager.
Conformément à l’échelle de gravité des incidents
et accidents liés au RDM, seuls les accidents de gravité
E1 à I ou « Indéterminé » peuvent être à l’origine de
conséquences sur l’usager.
À titre d’exemple, une chirurgie annulée, reportée ou
une anesthésie prolongée sans que le DM ne soit utilisé
chez l’usager demeurent des incidents et donc sans
conséquences à rapporter dans le formulaire RARDM.
D ÉCÈS
Un décès à la suite de la survenue d’un accident doit
être identifié de gravité I (section 3 « Statut/gravité »),
conformément à l’échelle de gravité des incidents et des
accidents en RDM (Annexe1).
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Indiquer les conséquences physiques de l’accident sur
l’usager.
œdème, rougeur ou autres.
C ONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES
Indiquer les conséquences psychologiques de l’accident
sur l’usager.

 Exemples : anxiété ou autres.
C ONSÉQUENCES FINANCIÈRES
Indiquer les conséquences financières de l’accident sur
l’usager.

 Exemples : frais de soins additionnels, arrêt de
travail.
C ONSÉQUENCES SOCIALES
Indiquer les conséquences sociales de l’accident sur
l’usager.

 Exemples : complications familiales, personnelles ou
sociales.
A UTRES CONSÉQUENCES SUR L ’ USAGER
Cocher cette case lorsque le type de conséquences
liées à l’usager ne figure pas parmi les choix proposés
et préciser la ou les conséquences sur l’usager.

Conséquences sur l’établissement
 Cocher « Oui » lorsqu’il y a eu une ou des
conséquences sur l’établissement/installation en cas
d’incident ou d’accident.

 Cocher « Non » lorsqu’il n’y a pas eu de
conséquence sur l’établissement/installation. Passez
à la section 10 (« Mesures prises »).
Indiquer le ou les types de conséquences survenues au
niveau de l’établissement ou de l’installation à la suite
de l’événement déclaré. Cocher toutes les
conséquences sur l’établissement/installation possibles.
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C ONSÉQUENCES MATÉRIELLES OU FINANCIÈRES

Mesures de suivi clinique

Indiquer les conséquences matérielles ou financières
pour l’installation à la suite de l’événement.

Indiquer les mesures de suivi clinique entreprises à
l’endroit de l’usager, suite à l’accident.

 Exemples : achat de nouveaux matériels, réparation,

Antibiothérapie

évaluation, indemnisation.
C ONSÉQUENCES SOCIALES
Indiquer les conséquences sociales pour l’installation à
la suite de l’événement.

 Exemples : absentéisme, démotivation du personnel,
grève du personnel.

Cocher la case lorsqu’une antibiothérapie est
administrée à l’usager suite à l’utilisation du dispositif
médical impliqué. Si l’antibiothérapie a été donnée sans
lieu avec l’usager du DM, ne pas l’indiquer dans le
RARDM.
Médecin avisé

C ONSÉQUENCES MÉDIATIQUES

Cocher la case lorsque le médecin a été avisé de
l’accident.

Indiquer les conséquences médiatiques pour
l’installation à la suite de l’événement.

Imagerie médicale demandée

 Exemples : demande médiatique, ternissement de
l’image de l’établissement.
A UTRE
Cocher cette case lorsque le type de conséquences sur
l’établissement ne figure pas parmi les choix proposés
et préciser la ou les conséquences sur l’établissement.

Section 10
Mesures prises
Cette section est obligatoire.
Indiquer toutes les mesures prises à la suite de
l’événement indésirable, en vue de prévenir la
récurrence des événements.

A.

Mesures relatives à l’usager

Cette section doit être complétée si l’événement déclaré
est un accident de gravité D à I (section 3).

 Cocher « Oui » lorsque des mesures relatives à
l’usager ont été prises par l’établissement. Indiquez
quelles mesures ont été prises.

 Cocher « Non » lorsqu’aucune mesure relative à

Cocher la case lorsqu’une imagerie médicale a été
effectuée pour l’usager à la suite de l’accident déclaré.
Suivi sérologique de l’usager
Cocher la case lorsqu’un suivi sérologique est effectué
pour l’usager exposé à l’accident déclaré.
Surveillance médicale supplémentaire
Cocher la case lorsqu’une surveillance supplémentaire
est effectuée pour l’usager exposé à l’accident déclaré
Autre
Cocher la case lorsque les mesures de suivi clinique
effectuées pour l’usager ne figurent pas parmi les choix
proposés et préciser les mesures de suivi effectuées.
S OINS OU MESURES DE SOUTIEN PROPOSÉES À
L ’ USAGER POUR CONTRER OU ATTÉNUER LES
CONSÉQUENCES

 Indiquer, s’il y a lieu, des soins ou mesures
proposées à l’usager exposé.

 Indiquer si les mesures proposées à l’usager ont été
retenues ou non.

 Indiquer le nom et la fonction de la personne
responsable du suivi des soins ou mesures de
soutien.

l’usager n’a été prise.
Indiquer les mesures relatives à l’usager prises à la
suite de l’accident. Cocher toutes les mesures relatives
à l’usager prises à la suite de l’événement.
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M ESURES DE SOUTIEN PROPOSÉES POUR VENIR EN AIDE
AUX PROCHES DE L ’ USAGER QUI SONT TOUCHÉS PAR
LES CONSÉQUENCES DE L ’ ÉVÉNEMENT

 Indiquer, s’il y a lieu, des mesures proposées aux

 Cocher « Non » lorsqu’une telle mesure n’a pas été
effectuée.

D.

proches de l’usager qui ont été touchés par les
conséquences de l’accident, s’il y a lieu.

 Indiquer si les mesures proposées aux proches de
l’usager ont été retenues ou non.

 Cocher « Oui » lorsque des mesures ont été
entreprises afin de prévenir la récidive de
l’événement. Indiquer ces mesures.

 Indiquer le nom et la fonction de la personne
responsable du suivi des mesures de soutien.

 Indiquer le nom de la personne visée par la mesure

 Cocher « Non » lorsqu’aucune mesure n’a été prise
afin de prévenir la récidive de l’événement. Passez à
la partie « Événement signalé ».

de soutien et le lien avec l’usager.

B.

Divulgation à l’usager

La divulgation à l’usager est obligatoire selon la Loi dès
qu’il y a présence de conséquences découlant de
l’accident (Gouvernement du Québec, 1991). Ainsi, tout
accident de gravité D à I doit être déclaré.
 Cocher « Oui » lorsque l’accident a été divulgué à
l’usager ou à ses proches.

 Cocher « Non » lorsque l’accident n’a pas été
divulgué à l’usager ou à ses proches.

Mesures correctives afin de
prévenir la récurrence de
l’événement



Cocher « Autre » lorsque la ou les mesures prises ne
figurent pas parmi les choix proposés et préciser de
quelles mesures il s’agit.

Événement signalé
 Cocher « Oui » lorsque l’événement a été signalé et
préciser à qui l’événement a été signalé.

 Cocher « Non » lorsque l’événement n’a pas fait
l’objet d’un signalement. Passez à la section 11
(« Signalement à l’assureur »).

Les consignes (ou informations) relatives à la
divulgation figurent sur l’échelle de gravité
d’incidents et d’accidents en RDM (Annexe 1).

 Cocher la ou les cases appropriées lorsque

Documentation

 Cocher « Autre » lorsque l’événement a été signalé à

 Cocher la case correspondant à la documentation où
l’information relative à la divulgation a été
colligée (dossier, rapport de divulgation).

 Inscrire, s’il y a lieu, le nombre d’autres usagers
informés de l’événement. Si l’événement a impliqué
d’autres usagers, s’assurer que la section 8 du
rapport a été complétée (« Informations
additionnelles relatives à un accident »).

 Préciser, s’il y a lieu, la ou les personnes à qui la
divulgation de la survenue d’un accident a été faite.

 Préciser le nom de la personne responsable de la
divulgation de la survenue d’un accident et la date à
laquelle l’usager a été mis au courant de l’accident.

C.

Rappel du DM impliqué

 Cochez « Oui » lorsqu’un rappel a été fait pour le DM

l’événement a été signalé à l’une ou plusieurs des
instances citées. Plus d’une réponse est possible.
une instance autre que celles proposées et préciser
de quelle instance il s’agit. S’il s’agit d’une personne,
préciser le titre et la fonction.
Dans la majorité des événements indésirables, le
superviseur doit être avisé. Lorsque l’événement
déclaré est un accident, le gestionnaire de risque doit
toujours être avisé.

Section 11
Signalement à l’assureur
 Cocher « Oui » lorsque l’accident a été signalé aux
assurances de l’établissement et préciser la date à
laquelle le signalement a été fait, ainsi que la
personne-ressource à contacter.

impliqué dans l’événement.
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 Cocher « Non » lorsque l’événement n’a pas été
signalé à l’assureur. Passez à la section 12
(« Événement sentinelle »).

Section 12
Événement sentinelle
Cette section est obligatoire.

 Cocher « Oui » lorsque l’événement déclaré est un
événement sentinelle.

 Cocher « Non » lorsque l’événement déclaré n’est
pas un événement sentinelle.
Les événements sentinelles sont des événements
qui demandent une analyse approfondie. Quatre
types d’événements peuvent être qualifiés
d’événements sentinelles : 1) accident ayant entraîné
des conséquences graves, 2) incident ou accident qui
auraient pu avoir des conséquences graves si la
situation n’avait pas été récupérée à temps, 3) incident
ou accident fréquents, même s’ils ne sont pas à l’origine
de conséquences graves et 4) accident qui a touché
plusieurs usagers et dont les conséquences potentielles
sont inconnues.

Section 14
Signature du responsable
de l’analyse
Signer et dater le formulaire lorsque la saisie
informatique des données est terminée, c’est-à-dire à la
toute fin de l’analyse lorsque le rapport est prêt à être
soumis.

Conclusion
La qualité de l’information dépend grandement de la
rigueur et de l’implication des déclarants dans le
processus de signalement des événements indésirables
liés au RDM au Québec. En améliorant la qualité des
données, il sera possible d’avoir un portrait plus réaliste
de ces événements indésirables.
Il est important de se référer autant que possible à ce
guide d’utilisation afin de compléter adéquatement les
rapports d’analyses liés au RDM.

Section 13
Avis au coroner
Cette partie doit être remplie si l’événement déclaré est
un accident de gravité I (section 3).

 Cocher « Oui » si l’avis du coroner a été demandé
suite à la survenue d’un accident qui a eu comme
conséquence le décès de l’usager (section 9).

 Cocher « Non » lorsque l’avis du coroner n’a pas été
demandé.
Indiquer la date à laquelle l’avis au coroner a été
demandé, s’il y a lieu.
Un décès à la suite de la survenue d’un accident
doit être identifié de gravité I (section 3 « Statut,
gravité »), conformément à l’échelle de gravité des
incidents et accidents en RDM (Annexe 1).
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Annexe 1- Schéma de l’échelle de gravité des incidents et accidents liés au RDM
Est-ce que le dispositif médical a touché l’usager?

INCIDENT

NON

Un événement indésirable est survenu

Circonstance ou situation à risque de provoquer un
événement indésirable ou d’avoir des conséquences
pour l’usager

A
A

B

ACCIDENT

OUI

Conséquences
Conséquences
Conséquences
Conséquences
Conséquences
Conséquences
permanentes
nécessitant des
qui ont
temporaires et
temporaires
mineures et
sur les fonctions
interventions
de
contribué
au
Veuillez consulter le tableau « Échelle de temporaires
gravité d’incidents et nécessitant
d’accidents des
en retraitement
» à la page suivante
en complément
de ce schéma.
qui ontdes
un dispositifs médicaux
physiologiques,
maintien de la
décès
impact sur la
soins, services,
n’exigeant que
motrices,
vie
nécessité/durée
interventions ou
des
sensorielles,
de
traitements
interventions
cognitives,
l’hospitalisation
spécialisés
non
Aucune
Vérifications
psychologiques
ou de
spécialisées
additionnelles
intervention
l’hébergement
additionnelle
Sans conséquence

C

D

E1

E2

F

G

H

I

Veuillez consulter le tableau « Échelle de gravité d’incidents et d’accidents en retraitement des dispositifs médicaux » à la page suivante en complément de ce schéma.
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Échelle de gravité d’incidents et d’accidents liés au RDM
A

Circonstance ou situation
à risque
de provoquer
unde
événement
ou d’avoir
des ou
conséquences
pour l’usager.pour
Circonstance
ou situation
à risque
provoquer indésirable
un événement
indésirable
d’avoir des conséquences

B

Un événement est survenu, mais l’usager n’a pas été touché.

n

l’usager.

Ex. : l’infirmière passe dans l’entrepôt de matériel stérile et remarque par hasard un paquet dont l’emballage est défectueux.
A
 Ex. : l’infirmière passe dans l’entrepôt de matériel stérile et remarque par hasard un paquet dont
l’emballage est défectueux.

n

Divulgation facultative

facultative

Divulgation INCIDENT

INCIDENT

ÉCHELLE
DE GRAVITÉ
ÉCHELLE
DE GRAVITÉ

C

Un événement est survenu, mais l’usager n’a pas été touché.
 Ex. : l’infirmière prend un paquet en vue de son utilisation chez l’usager et remarque que l’emballage
est déchiré.

Ex. : l’infirmière prend un paquet en vue de son utilisation chez l’usager et remarque que l’emballage est déchiré.

B

Un événement indésirable est survenu, a touché l’usager, sans lui causer de conséquence. Présence d’inconvénients qui ne
événement
indésirable particulière
est survenu,
touché soins,
l’usager,
sans lui causer
de conséquence.
Présence
requièrent aucuneUn
intervention
additionnelle
(niapremiers
ni surveillance,
ni tests
ou examens pour
vérifier
additionnelle
particulière
(ni
premiers
soins, ni
d’inconvénients
qui
ne
requièrent
aucune
intervention
l’absence de conséquences, ni modification au plan d’intervention).
surveillance, ni tests ou examens pour vérifier l’absence de conséquences, ni modification au plan
n Ex. : l’infirmière d’intervention).
à l’interne constate que l’intégrateur de l’oxyde d’éthylène n’a pas changé de couleur dans le plateau qui était
C
 Ex. Après
: l’infirmière
à l’interne
constatechimique
que l’intégrateur
de l’oxyde
d’éthylène
pasle changé
en cours d’utilisation.
vérification,
l’indicateur
externe est
conforme
indiquantn’aque
procédédedecouleur
stérilisation
le plateau qui était en cours d’utilisation. Après vérification, l’indicateur chimique externe est
à demandé est à ladans
vapeur.
conforme indiquant que le procédé de stérilisation demandé est à la vapeur.

D

Un événement indésirable
est survenu,
a touché
l’usagera ettouché
des vérifications
additionnelles
(surveillance,
tests
ou examens
Un événement
indésirable
est survenu,
l’usager et des
vérifications
additionnelles
(surveillance,
tests ou
physiques, accompagnement)
modification au planont
d’intervention,
ont dû être
faites pour de
physiques, modification
auexamens
plan d’intervention,
dû être faitesaccompagnement)
pour vérifier la présence
ou l’apparition
vérifier la présence ou l’apparition de conséquence.
D
conséquence.
 Ex. : l’infirmière à l’externe réalise que le champ d’emballage est déchiré alors que les instruments sont
n Ex. : l’infirmière à l’externe réalise que le champ d’emballage est déchiré alors que les instruments sont en cours d’utilisation.
en cours d’utilisation.

E1

Un événement indésirable
est survenu,
a touché
l’usager
et est à l’origine
de conséquences
mineures
et temporaires
temporaires
n’exigeant
que des
interventions
non spécialisées
(premiers
soins,
pansement, n’exigeant
glace,
que des interventions
non spécialisées
(premiers
soins, pansement, glace, désinfection, manœuvre de Heimlich).
désinfection,
manœuvre
de Heimlich).
E1
Ex. :pince
l’utilisation
d’une pince
à cautériser
par unefissurée
gaine isolante
fissurée
des brûlures
n Ex. : l’utilisation d’une
à cautériser
couverte
par unecouverte
gaine isolante
provoque
des provoque
brûlures autour
de l’incision
autour
de l’incision
test de
électrique
de la gaine
pas effectué.
On applique
chirurgicale. Le test
de fuite
électriquechirurgicale.
de la gaineLen’était
pasfuite
effectué.
On applique
unn’était
traitement
local à l’usager.
un traitement local à l’usager.

E2

Divulgation obligatoire

Divulgation obligatoire

ACCIDENT

ACCIDENT

Un événement indésirable est survenu, a touché l’usager et est à l’origine de conséquences mineures et

Un événement
indésirable
est survenu,
touché
l’usager
est à l’originetemporaires
de conséquences
temporaires
Un événement indésirable
est survenu,
a touché
l’usager eta est
à l’origine
de et
conséquences
nécessitant
des soins,
nécessitant
des
soins,
services,
interventions
ou
traitements
spécialisés
qui
vont
au-delà
des
services
services, interventions ou traitements spécialisés qui vont au delà des services courants (radiographies, consultation,
examens
courants (radiographies, consultation, examens de laboratoire), mais qui n’ont aucun impact sur la
E2
de laboratoire),
mais
qui n’ont aucun
impact sur la nécessité/durée
desoins.
l’hospitalisation ou de l’épisode de soins.
nécessité/durée
de l’hospitalisation
ou de l’épisode de
n

Ex. : colite à la suite
résidus
Cidex-OPA.
 Ex.de
: colite
à lade
suite
de résidus de Cidex-OPA.

Un événement indésirable est survenu, a touché l’usager et est à l’origine de conséquences temporaires et

F

Un événement indésirable
survenu,
touché l’usagerdeetl’hospitalisation
est à l’origine de
temporaires et qui ont un impact
qui ont unest
impact
sur laanécessité/durée
ou conséquences
de l’hébergement.
F
sur la nécessité/durée
de
l’hospitalisation
ou
de
l’hébergement.
 Ex. : infection bactérienne à la suite d'un problème de désinfection de haut niveau d’un coloscope.
n Ex. : infection bactérienne à la suite d’un problème de désinfection de haut niveau d’un coloscope.
Un événement indésirable est survenu, a touché l’usager et est à l’origine de conséquences permanentes sur

G

Un événement
indésirable
est survenu,
a touché l’usager et est à l’origine de conséquences permanentes sur ses fonctions
perte de fonction,
d’autonomie).
G
physiologiques, motrices,
sensorielles,decognitives,
ou perte de
 Ex. : amputation
la jambepsychologiques
à la suite d'un(altération,
problèmediminution
de contamination
de fonction,
dispositifd’autonomie).
médical
orthopédique.
n Ex. : amputation de
la jambe à la suite d’un problème de contamination de dispositif médical orthopédique.

H

ses fonctions physiologiques, motrices, sensorielles, cognitives, psychologiques (altération, diminution ou

Un événement indésirable est survenu, a touché l’usager et est à l’origine de conséquences nécessitant des
interventions
maintien
de la vie
(intubation,
réanimationnécessitant
cardio-respiratoire).
H
Un événement
indésirable
est de
survenu,
a touché
l’usager
et estventilation
à l’origineassistée,
de conséquences
des interventions de

Ex. : septicémie.
maintien de la vie (intubation,
ventilation assistée, réanimation cardio-respiratoire).
Un
événement
indésirable est survenu, a touché l’usager et est à l’origine de conséquences qui ont contribué
n Ex. : septicémie.

I

I

à son décès.

 Ex. : choc septique.
Un événement indésirable
est survenu, a touché l’usager et est à l’origine de conséquences qui ont contribué à son décès.
Un événement indésirable est survenu, a touché l’usager, mais les conséquences ou leur niveau de gravité
n Ex. : choc septique.
Indéterminé
est inconnu au moment de la déclaration.

Adaptée du ministère de la Santé et des Services sociaux (2015). Rapport 2014-2015 des incidents et accidents survenus lors de la prestation des
soins et services de santé au Québec. 134 p. Disponible à http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-735-01W.pdf
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Annexe 2 - Mises en situation - exemples extraits des rapports d’analyses en
RDM (RARDM)
Incident

Exemples de situation

A

B

Accident
C

D

E1

E2

Problème d’indicateur chimique externe :
Le préposé du bloc opératoire range les DM et il constate qu’une
fléchette est manquante sur le plateau. Le plateau est retourné à
l’URDM.

Constat d’une nonconformité dans le RDM
sans présence de
l’usager.

X

Problème d’intégrité de l’emballage :
L’infirmière prend un plateau dans le local d’entreposage et elle
constate que l’emballage stérile est déchiré. Le plateau est retourné
à l’URDM.

X

Intégrité déficiente du DE :
L’infirmière prend un gastroscope dans l’armoire ventilée des DE
flexibles et elle remarque par hasard un cerne de liquide au fond de
l’armoire où le gastroscope est rangé. Le gastroscope est retraité.

X

Intégrité déficiente du DM :
L’infirmière prépare les DM sur la table d’opération et au moment
où elle prend l’écarteur abdominal, elle découvre un fil de suture
laissé sur ce dernier. Le plateau est retiré.

X

Manque un DM sans identification sur l’emballage :
L’infirmière ouvre le plateau et elle réalise qu’un DM est manquant
sans être inscrit sur le plateau.
Constat d’une nonconformité dans le RDM
en présence de l’usager
et le DM n’a pas touché
l’usager.

X

Chirurgie reportée :
L’opération n’a pas commencé et l’infirmière découvre que le
plateau unique est contaminé, avec présence de taches brunâtres
au fond du plateau. Elle avise le chirurgien et il décide de reporter
l’opération.

X

Anesthésie prolongée et intégrité déficiente du DM :
Alors que l’usager est endormi, l’infirmière ouvre le plateau et elle
découvre que le DM est contaminé, avec présence de débris d’os.
Le chirurgien décide d’attendre un nouveau DM qui sera prêt dans
20 minutes (stérilisation régulière).
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Incident

Exemples de situation

A

B

Accident
C

D

E1

E2

F

G

H

Utilisation de la stérilisation d’urgence (flash) :
1.

Constat d’une nonconformité dans le RDM
et le DM a touché
l’usager – Aucune
conséquence sur
l’usager, aucun suivi.

2.
3.

L’infirmière ouvre le plateau et elle réalise qu’un DM est
manquant sans être inscrit sur le plateau. Le nouveau DM doit
être stérilisé en urgence via la stérilisation flash.
Lors de l’ouverture de l’emballage des écarteurs Homans,
l’infirmière contamine les écarteurs et ils sont stérilisés en
urgence.
Le tournevis du plateau plastie est stérilisé en urgence pour la
chirurgie suivante.

X

Intégrateur inapproprié au type de stérilisation effectuée :
Pendant la chirurgie, l’infirmière constate que l’intégrateur pour la
stérilisation à la vapeur n’a pas changé de couleur. Après
vérification, ce plateau est stérilisé au peroxyde d’hydrogène et l’IC
externe est conforme.

X

DM manquant, sans identification sur l’emballage :

Constat d’une nonconformité dans le RDM
et le DM a touché
l’usager – Vérifications
additionnelles pour
vérifier la présence ou
l’apparition de
conséquence.

Au moment du décompte chirurgical de la césarienne en urgence,
la pince à dissection sans griffe est manquante. Sur la feuille de
décompte, ce DM est inscrit. – RX abdominal demandé, aucune
conséquence sur l’usager n’a été causée par le DM manquant.
Intégrité déficiente du plateau :
La chirurgie est débutée, l’infirmière découvre un cheveu dans le
plateau alors que les DM sont en utilisation. Elle avise le chirurgien
– Antibiothérapie débutée.
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X

Absence de filtre :
À la fin de la chirurgie, l’infirmière constate l’absence de filtre du
contenant de stérilisation rigide. Elle avise le chirurgien –
Antibiothérapie débutée.

Constat d’une nonconformité dans le RDM
et le DM a touché
l’usager – Événement
ayant des conséquences
mineures et temporaires
sur l’usager.

X

X

Intégrité déficiente du DM :
Suite à l’utilisation d’un crayon électrocautère réutilisable, une
brûlure buccale est constatée. La gaine isolante de l’électrode est
fissurée – Application d’un traitement local à l’usager.

X
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Mauvais produit utilisé :
Un préposé a remplacé l'alcool de l'UREA par une solution
désinfectante de haut niveau. Le laveur a donc poussé le produit à
l'intérieur des canaux du gastroscope. Le gastroscope a été utilisé
et le médecin constate une brûlure à l’œsophage – Lavage
gastrique.

X

Incident

Exemples de situation

A

B

Accident
C

D

E1

E2

F

G

H

Intégrité déficiente du DM :
Pendant l’examen endoscopique, une agrafe est tombée du canal
de travail du coloscope et aucun matériel de ce type n’a été utilisé
pendant l’intervention. Agrafe récupérée – Antibiothérapie
débutée et consultation en maladies infectieuses.
Constat d’une nonconformité dans le RDM
et le DM a touché
l’usager – Événement
ayant des conséquences
temporaires nécessitant
des soins.

X

Absence de stérilisation :
La chirurgie est commencée et l’infirmière constate que le plateau
en utilisation n’a pas été stérilisé. Elle avise le chirurgien –
Antibiothérapie débutée, consultation demandée et examens
de laboratoire.

X

Intégrité déficiente du DE :
Au début de l’intervention endoscopique, présence de liquide
sortant du bronchoscope chirurgien – Consultation demandée et
examens de laboratoire.
Constat d’une nonconformité dans le RDM
et le DM a touché
l’usager – Événement
indésirable ayant des
conséquences
temporaires qui ont un
impact sur la
nécessité/durée de
l’hospitalisation ou de
l’hébergement.
Constat d’une nonconformité dans le RDM
et le DM a touché
l’usager – Événement à
l’origine de
conséquences
permanentes sur ses
fonctions
physiologiques,
motrices, sensorielles,
cognitives,
psychologiques.

X

Intégrité déficiente du DE :
Un coloscope n’ayant pas été désinfecté à haut niveau cause une
infection bactérienne chez l’usager – Hospitalisation prolongée,
examen de laboratoire et antibiothérapie débutée.

X

Intégrité déficiente du DM :
Une plaque orthopédique contaminée entraine une nécrose du tissu
suivi d’une amputation d’une partie de la jambe de l’usager – Perte
de fonction, de l’autonomie

Institut national de santé publique du Québec
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Exemples de situation
Constat d’une nonconformité dans le RDM
et le DM a touché
Intégrité déficiente du DM :
l’usager – Événement à
Un usager développe une septicémie lors de l’insertion d’un stent
l’origine de conséquence
cardiaque contaminé – RCR, intubation, transfert à l’USI
nécessitant des
interventions de maintien
de la vie.
Situation ne correspondant pas à un événement en lien avec le RDM
Voici des exemples :

Incident
A

B

Accident
C

D

E1

E2

F

G

H

X

1. L’infirmière prépare les DM sur la table d’opération et elle découvre qu’un DM est manquant. Après vérification, le DM est inscrit manquant sur l’étiquette du plateau.
2. Le test biologique de l’appareil System 1 ayant sorti positif, la préposée n'a pas utilisé le cystoscope et elle s'est informée auprès de son supérieur. Un nettoyage suivi d’une
DHN a été effectué.
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